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SurfaPaint ™ 

Optima 
 

Peinture en émulsion acrylique pour usage intérieur  
 

 

Description du produit 
 
SurfaPaint Optima est un copolymère acrylique, une 

peinture en émulsion de latex. Dotée d’une bonne fluidité, 

d’un très bon pouvoir couvrant, de propriétés anti-

bactériennes et de rétention des couleurs. Sa finition est 

lisse, lessivable et durable. Ne contient pas de produits 

chimiques nocifs, SurfaPaint Optima est respectueuse de 

l'utilisateur comme de l'environnement. Pratiquement 

inodore, elle rend l’application idéale pour les espaces 

intérieurs habités. Efficace de par son pouvoir couvrant elle 

maintient durablement une blancheur élevée, ou une teinte 

nuancée choisie. En raison de sa faible brillance, elle couvre 

adéquatement les imperfections du mur et donne une 

finition lisse et mate. Facile à appliquer, avec un nivellement 

uniforme, elle sèche rapidement et convient parfaitement 

comme peinture intérieure, ou des rafraîchissements 

fréquents.  
 

Utilisation recommandée 

 
Pour mise en peinture mur, plafond, de surfaces intérieures 

structurelles verticales ou horizontales, constituées de 

plâtre, enduit, plaques de plâtre (placo-plâtre, BA13), 

mortier de ciment, béton. 

 
 
 

    Avantages 

 
Haut pouvoir couvrant  
Finition uniforme mate  
Facile à appliquer et à étirer  
Idéal pour un rafraîchissement fréquent  

 
 

 

    Caractéristiques techniques   

    
Taper  Peinture acrylique en émulsion 

    

Apparence / Couleur  Blanc, mat  
Densité  1,55 ±0,05 g / cm3 

    

Brillant  <4 @ 60o GU  
Solides  62% en volume 

    

COV  <10 g / L  

Taux de couverture  9 à 11 m2/ L 
    

Dilution  5% -10% avec de l'eau  

Indice de blancheur ** 
{ASTM E 313-98} 89 (± 1,5)  

    

pH  8,5 ± 0,5  

Température d'application  5°C -35°C 

Temps de séchage  1 à 2 heures - 25oC  
Épaisseur recommandée de film sec  70 μm (± 10) 

(2 couches)      
(*) En fonction du pouvoir absorbant de la surface et de la manière dont 
elle est appliquée 
(**) en fonction de l'humidité relative et de l'humidité de surface du 

support 

 
Préparation du substrat 
 
Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de 
poussière, d'huile, de graisse et  
résidus fragiles. Nouveaux substrats de ciment ou nouvelle 
maçonnerie  
devrait avoir durci pendant plus de 4 semaines avant l'application.  
Les substrats endommagés, les fissures et les trous doivent être 
réparés  
avec du matériel de réparation approprié. Sur des surfaces telles 
que les murs,  
plâtre, béton, ciment etc., il est recommandé d'appliquer  
une couche de SurfaMix P comme apprêt. 
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Instructions d'application               Stockage

 

Avant de peindre, diluer la peinture en ajoutant 5 à 10% en 

volume d'eau du robinet et bien mélanger. Les outils 

d'application appropriés pour ce produit sont la brosse, le 

rouleau et le pistolet airless. Appliquer deux couches de 

SurfaPaint Optima pour un résultat optimal avec un temps 

de recouvrement minimum de 3 à 5 heures. 

 
 

Conserver dans son emballage d'origine fermé, dans un 

endroit bien ventilé et exempt d'humidité, à l'abri du gel, de 

l'humidité et de la lumière directe du soleil à des 

températures comprises entre 5 οC et 35 οC, jusqu’à 24 mois 

après la date de production.  

 

Information additionnelle          
Évitez de rajouter, repasser de la peinture après avoir 

terminé l’application de la peinture. La différence entre 

l'absorbance du substrat et la méthode d'application peut 

entraîner des écarts de couleur ou de brillance. S'il est 

nécessaire d’y revenir, appliquez la peinture sur toute la 

surface. 

Sur les surfaces qui ont été appliquées sur des produits 

d'imperméabilisation, ou sur des surfaces déjà modifiées, 

une application d'essai doit être effectuée sur une petite 

surface avant une application complète pour tout échec 

d'adhérence. 

L'humidité sur la surface d'application ne doit pas dépasser  
4% et l'humidité relative dans l’air de 65%.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C et 

supérieures à 35 ° C et au-dessus de 65% d'humidité relative.  
Tous les outils et équipements doivent être nettoyés à l’eau 

immédiatement après utilisation. 

 
 
 
 
 

Directives de santé, de sécurité et de protection de 
l'environnement 
 

Lisez l'étiquette du produit avant utilisation. Il est 
recommandé de lire les spécifications techniques ainsi que 
la fiche de données de sécurité. La fiche de données de 
sécurité est disponible sur le site Internet 
www.nanosources.fr ou sur demande en contactant 
NanoSources par e-mail: contact@nanosources.fr, ou par 
téléphone au (+33) 04 68 59 99 25.  

 

Emballage disponible 

 

▪ Bidon en plastique 3L 
▪ Bidon en plastique 9L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarque: les brochures techniques et les recommandations pour l'utilisation 

des produits NanoSources sont basées sur des connaissances scientifiques, des 

études en laboratoire et notre longue expérience. Les informations visées 

doivent être considérées comme indicatives et soumises à un examen continu 

en fonction des circonstances et de l'application pratique. L'adéquation du 

produit doit être considérée dans tous les cas pour chaque utilisation spécifique 

et l'utilisateur final assume l'entière et exclusive responsabilité de tout effet 

indésirable pouvant résulter d'une utilisation incorrecte du produit. La 

publication de ce bulletin technique invalidera toute autre version antérieure du 

même produit. Pour plus d'informations, contactez NanoSources : 

contact@nanosources.fr  
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